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(57) Abstract

The invcniion concerns 3 composition, in panicular cosmeiic. dermatological, hygienic or phamtaceutical, for skin care and/or make
up and/or sicin appendages and/or lips, in the fonn of a flowing product or a gel comprising dispersed polymer particles surface-stabilised

in a liquid fany phase by a stabilising agent, said fany phase being funhcr thiclccncd by a liposotuble polysaccharide riieological agent.
Depending on the amtHjnt of polymer, it is possible to prodwre on the skin, skin appendages or lips a soft, shiny film having remarkable
non-tTansferring properties, while being highly comfortable. The invention also concerns a method for care or make up of the skin, skin
appendages and lips using said composition.

(57) Abrege

La prteente invention se rappone h une composition noiammenl cosm^Iique, dermaiologiquc, hygi£nique ou pharmaceutique, pour le

soin ei/ou le maquillage de la peau et/ou des phaneres tVoa des iivrcs. pouvant sc presenter sous forme d'un produit couli ou d'un gel
comprcnant une dispersion de particules de polymftre stabilises en surface dans une phase grassc liquids par un stabilisan:. ladite phase
grassc ctam, dc plus, tpaissic par un agcm rhiologiquc liposoluble de type polysaccharide. Selon la quamii6 dc polymfere. il est possible
d'obienir sur la peau. les phanitts ou ICS Iftvres un film souple, brillant. ayant des propri6t£s sans transfen remarquables. tout en tftant d'un
trcs grand confort L'invention se rappone igalement i un proc^de de'soin ou de maquillage de la peau. des phanires et des Uvics utilisant

une telle composiuon.
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Composition cosmetique sans transfer! comprenant une dispersion
de particules de poiymere et un agent rheologique de type polysaccharide

La presente invention a trait a une composition contenant un poiymere dispersible dans
une phase grasse. destinee en particulier aux domaines cosmetique. dermaiologique,
pfiarmaceutique et hygienique. Pius specialement, I'invention se rapporte a une composi-
tion sans transfert pour le soin et/ou le maquillage de la peau aussi bien du visage que du
corps humain, des levres, des paupieres inferieure ou superieure, ou encore des phane-
res comme les cils, les sourcils, les ongles et les cheveux.

Cette composition peut se presenter notamment sous fonne de produit coule en stick ou
en coupelie comme ies rouges ou baumes a ievres. les foods de teint coules, les produits
anti-cemes, les tards a paupieres ou a joues. sous forme de pSte ou de creme plus ou
moins fluide comme les fonds de teint ou rouges a levres fiuides, les eyes liners, tes
mascaras, les compositions de protection solaire ou de coloration de la peau ou encore
de maquillage du corps.

Les produits de maquillage ou de soin de ta peau ou des levres des etres humains
comme les fonds de teint ou les rouges a levres coniiennent generalement des phases
grasses telles que des cires et des huiles, des pigments et/ou charges et eventuellement
des additifs comme des actifs cosmetiques ou dermatologiques. Eiles peuvent aussi
contenir des produits dits "pateux", de consistance souple, permettant d'obtenir des pa-
tes, colorees ou non, a appliquer au pinceau.

Ces compositions, lorsqu'elles sont appliquees sur la peau ou les levres, presentent I'in-

convenient de transferer, c'est-a-dire de se deposer au moins en partie, en laissant des
traces, sur certains supports avec lesquels elles peuvent etre mises en contact, les pha-
neres et notamment un ven-e. une tasse. une cigarette, un vetement ou la peau. 11 s'en-
suit une persistence mediocre du film applique, necessitant de renouveler regulierement
I'application de la composition de fond de teint ou de rouge a levres. Par ailleurs
I'apparition de ces traces inacceptables notamment sur les cols de chemisier peut ecarter
certaines femmes de I'utiiisation de ce type de maquillage.

De plus, ces compositions ont tendance a migrer, c'est-a-dire a se propager a I'interieur
des rides et des ridules de la peau qui entourent les levres et les yeux, entrainani un effet
inesthetique.

Dans la demande JP-A-61 -65809 la societe Shiseido a decrit des compositions de rouge
a levres "sans transfer!" contenant une resine siloxysilicate (a reseau tridimensronnel).
une huile de silicone volatile a chaine silicone cyclique et des charges pulverulentes. Par
ailleurs, la societe Noevier a decrit dans le document JP-A-62-6191 1 des compositioris de
rouge a levres, d'eye liner et de fonds de teint "sans transfert" compoitant une ou plu-
sieurs silicones volatiJes associees a une ou plusieurs cires hydrocarbonees.

Ces compositions, bien que presentant des proprietes de "sans transfert" ameliorees ont
rinconvenient de laisser sur les levres. apres evaporation des huiles de silicone, un film
qui devient inconfortable au cours du temps {sensation de dessechemenl et de tirallle-

ment), ecartant un certain nombre de femmes de ce type de rouge a levres.

Pius recemment. la societe Procter & Gamble a envisage dans sa demande de brevet
WO-A-96/36323 des compositions de mascara de type emulsion eau-dans-huile presen-
tant une tongue tenue, une resistance a I'eau et ne laissant pas de traces. Ces composi-
tions contienneni, enire autre, un poiymere insoluble dans I'eau. appele generalement un
latex, associe a un tensioactif du type alkyle ou alcoxy dim6thicone copolyol, des huiles
hydrocarbonees. des pigments et charges ainsi que des cires.

FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26)
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Les compositions a base d'huiles de silicones et de resines siliconees ainsi oue celles a
base de latex conduisent a des films colores mats. Or. la femme est aujourd'hui a la re
cherche de produits notamment de coloration des levres. briliants. De plus les oroDrietes
de sans transfert des films deposes ne sont pas parfaites. En partlculier. une pression ouun frottemeni prononce, conduit a une diminuiion de la couleur du depot et a un redenot
sur le support mis en contact avec ces films.

^

En outre, les docurnents EP.A-497144 et FR.A.2 357 244 decrivent des composrtions di-
tes sans transfert

.
contenant un polymere bloc styrene^thylene-propylene associe d

des cres, des huiles legeres ou volatiles et des pigments. Ces compositions presenient
^ ^^^"^o^^bles. d'avoir des proprietes cosmetiques quelconSd etre drfficilement formulables. Par ailleurs. les proprietes "sans transfert" de ces com^^^

sitions sont tres moyennes. ^ compo

II subsists done le besoin d'une composition ne presentant pas les inconvenients ci.dessus et ayant notamment des proprietes de "sans transfert" total! Se !o f^uSe

de la cor^sommatnce, ne migrant pas. ne dessechant pas la peau ou les levres sur lesqueues elte est appliqu6e. aussi bien lors de I'applicatiohqu'au cours du?^^^^^^

La demanderesse a constate, de fapon tout k fait surprenante. que ('utilisation d'un doIv-

*f > i «'"^P°s't«on cosmetique. dermatologique. pharmaceutique ou hyqiSe oermettart d'obten.r un f,im brillant, de- tres bonne tenue. ne transfer^m peu 7u pZ aune migrant pas. resistant a I'eau. tout en etant tres agreaWe k rappllcatLn e" Twrter S5au long de Ja joum6e- Le film est notamment souple et flexible.
°" ^' ^

La pre^sente invention a done pour objet une composition a application topique contenantune phase grasse liquide et des particules de polymere dispersees dans la ph^^^^quide et stabil.sees en surface par un agent stabilisant. ladite phase g'^^^^^^
outre, eparssie par un agent rheologique liposoluble de type polysaccharide

Cette composition est en particuiier une composition cosmetique. dermatolooiaue hvaie-mque ou phamiaceutique. Elle coniient done des ingredients co^patbtes avec ta c^aules muqueuses et les fibres k6ratiniques ou phaneres. Elle peut se Sterlous
- - eau-^dans-h^rncor:

Selon rinvention le polymere est insoluble dans la phase grasse meme a sa temDirafur*de ramoli,ssement. 4 Hnverse d'une cire meme d'origine polymeriqurqui estItesS
SnfitZ »^'"P^'=»"^« '"Sion. 11 pemiet. en outre la fo mLn d'und6pot ilmogene se presentant sous fom,e de film isolable. continu et himog^ne eVoucaractense par l enchevitrement des chaines polymeriques. Avec une cire mime obtl^nue par po^mensation on obtient, apres fusion dans la phase grasse uZ

Le polymere en dispersion utilise dans la presente invention peut etre de toute nature Onpert a,ns, employer un polymere radicalaire. un polycondensat, voire un pSe tforTf~ ' ^' ™'^"9^s- polymere peut 6tre choisi par rhommeTmdtier en

D. n «^lnr. """i"^'^'
'•3PP"':3«°" ""erieure souhaitee pour la comon

BNSOC3CIO "WD IX&7350*l_L>
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Pa polymere non filmif.able. on eniend un polymere non capable de former, seul un film
isoiable. Ce polymere permet, en association avec un compose non volatil du tvoe huiie
de former un depot continue et homogene sur la peau et les muqueuses comme les le-
vres.

Avaniageusement. la composttion contient au morns un ingredient choisi parmi ies actifs
cosmetiques. dermatologiques. hygieniques et phamiaceutiques. les matieres colorantes
et leurs melanges. Grace a ta dispersion de particules de polymere stat)iiis6es en surface
presente dans la phase grasse liquide. la composition de rinvention permei de limiter

0 vo.re suppnmer le iransfert de la composition et en particulier le transfert des actifsXu
tm^6^posT'^'''^^

Selon rinvention. la quantite de polymere en dispersion doit etre suffisante pour former
5 sur la peau eVou les levres efou les fibres keratiniques un film apte Tp^aer les mSescdorantes et/ou les actifs cosmetiques ou demiaiologiques et/ou les Sen vue del'mtter. vo.re supprimer. leur transfert sur un support avec lequel le film eS4 en^nt^ctLa quantite de polymere est fonctlon de la quantite de ma?ieres cotor^n1e?ltfou tfSseyou d'hu-les. contenue dans la composition. En pratique, la quantrtfSe polymere o^^^^

Un autre objet de I'invention est I'utiiisation dans une composition a application topiaue

Tr^ST- °" °" P°"^ ^ ^^^^^^^0^ d'une composition a applica on op quedermatologique ou phamiaceutique. de particules d'au moins un polymere di^^^^^^^dans une phase grasse liquide et stabiiisees en surface par un agent^SlisanMldrtlphase grasse etant epaissie par un agent rheologique liposoluble dft^e polSpour diminuer. vo.re supprimer, le transfer! du film de composition sur tes mu^

STertrbrL^::^
'''''~ ^^^^ ™^ - ^:z%z

L'lnvention a encore pour objet un procede de soin cosmetique ou de maauillaae des (e

les phaneres ou la peau une composition cosmetique telle definle precedemrnent

L-invention a encore pour objet un procede pour limiter. voire supprimer le transfert d'unecompos.t.on de rriaquillage ou de soin de la peau ou des levres sur ur^ suppofcSfte^^^
gretot chois. parm. les mat,eres colorantes et les actifs cosmeti,ues. dermatXgiques

nS«^i Phamiaceutiques. consistant a introduire dans la phase grasSparticules de polymere drspersibles dans ta phase grasse liquide et stabilisables^^^^^

lacch'aride"
"^'^^ '^^^^'^S*^^^ liposolubte dft^e po^J-

~"^s? nue 1« 'n!n°" i"^""""
P"^*""'"" ^^"^ composition de fin-vention est que les pailrcules restent a I'etat de particules elementaires sans former

n&rtLlile ^^^^^^^^^ 'T'^ ? ''''' avec^des pa^cul^^^^^^^^^

^S^LfH^H "^"O'^^^^'^^e. Un autre avantage de la dispersion de polymere est lapossibKrte d'ot^tenir des compositions tres fluides (de I'ordre de 130 cent^S mLeen presence d'un taux eleve de polymere.
'"Puises;. meme

if^r TJTn ^T^.^^
d'une telle dispersion est qu'il est possible de calibrer a volonte

tn^LTl P^^'^"'^.^ polymere. et de moduler leur -polydispersite' en taille lors de llsynthase. 11 est a.ns. possible d'obtenir des particules de tres petite taille. qui sont in^st
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bles a I'CEil nu lorsqu'eiies sont dans la composition et lorsqu'elles sont appliquees sur la
peau ou les levres. Ceci ne serait pas possible avec des pigments sous forme particu-
laire, leur constitution ne permettant pas de modular la taille moyenne des particules.

5 On a de pius constate que la composition selon ('invention, presente des qualit6s
d'etalement el d'adhesion sur ta peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses, particulie-
rement interessames. arnsi qu'un toucher onctueux et agreable. Cette composition a. en
outre, j'avaniage de se demaquiller facilement notamment avec un latt demaquillant das-
sique. Ceci est tout a fait remarquable puisque ies compositions de I'art anterieur k pro-

10 priet6s "sans transfert' 61evees sont tres dffficiles a demaquiller. En general, elles sont
vendues avec un produrt demaquillant specifique, ce qui introduit une contrainte supple-
mentaire pour Tutilisatrice.

La composition selon I'invention comprend done avantageusement une ou plusieurs dis-
15 persions stables de particules generalement sph6riques d'un ou plusieurs potymeres.

dans une phase grasse liquide physiologiquement acceptable. Ces dispersions peuvent
notamment se presenter sous forme de nanoparticules de polymeres en dispersion stable
dans ladite phase grasse. Les nanoparticules sont de preference d'une taille comprise
emre 5 et 600 nm, etant donne qu'au-dela d'environ 600 nm, les dispersions de particules

20 deviennent beaucoup moins stables.

Encore un avantage de ta dispersion de polymere de ta composttion.de I'invention est la
possibilite de faire varier la temperature de transition vitreuse (Tg) du polymere ou du
systeme polymerique (polymere plus additif du type plastifiant), et de passer ainsi d'un

25 polymere dur a un polymere plus ou moins mou. permettant de regler les proprietes me-
caniques de la composition en fonction de I'application envisagee.

II est possible d'utiliser des polymeres filmifiables. de preference ayant une Tg basse, In-
ferieure ou egale a la temperature de la peau notamment inferieure a 40''C. On obtient

30 ainsi une dispersion qui peut filmifier lorsqu'elle est appliquee sur un support ce qui n'est
pas le cas lorsqu'on utilise des dispersions de pigments mineraux selon I'art anterieur.

Les polymeres en dispersion utllisables dans la composition de I'inventton ont de prefe-
rence un potds moteculaire de I'ordre de 2000 a 10 000 000 et une Tq de -100*C k 300"C

35 et mieux de -1 0° a 50°C.
^

Lorsque le polymere presente une temperature de transition vitreuse trop elevee pour
I'application souhaitee. on peut lui associer un plastifiant de manlere a abaisser cette
temperature du melange utilise. Le plastifiant peut etre choisi parmi tes plastifiants usuel-

40 lement utilises dans le domaine d'application et notamment parmi les composes suscepti-
bles d'etre des solvants du polymere.

Pamii les polymeres filmifiables, on peut citer des homopoiymeres ou des copolymeres
radicalaires, acryliques ou vinyliques, de preference ayant une Tg inferieure ou egale a

45 40*C et notamment allant de - 10" S 30*C.

Parmi les polymeres non filmifiables, on peut citer des homopoiymeres ou copolymeres
radicalaires, vinyliques ou acryliques, eventuellement reticules, ayant de preference une
Tg superieure ou egale a 40''C et notamment allant de 45" a 150"C

50

Par polymere radicalaire. on emend un polymere obtenu par polymerisation de monome-
res a insaturation notamment ethylenique. chaque monomere eiant susceptible de s'ho-
mopolymeriser (a I'inverse des polycondensais). Les polymeres radicalaires peuvent 6tre
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XTqueT
°" ccpolymeres. vinyiiques. noiamment des potymeres

Les polymeres vinyiiques peuvent resulter de la polymerisation de monomeres a insatt,
5 ration ethylenique ayant ai; moins un groupemeni acide et/ou des estVrsTce/mnmmi'

res acides eVou des amides de ces acides.
monome-

Comme rnonomere porteur de groupement acide. on peut utiliser des acides carboxvli-ques .nsatures a.Mthyl6niques tes que I'acide acryllque. I'aclde iii6mac^L?^r^p
10 crotonique. I'acide maleique. I'acide itaconique. On utilise den^ff^^^^ l^^^
.

(meth)acrylique et racide crotonique. et plus preLemi« L^^^ Sac^lqu^^^^^^
Les esters de monomeres acides sont avantageusement choi-sk norm;
raa^e (meth)acrylique (encore appele les (meth^cr^iaiTs

.
'^^^^^^

d'alkyle. en particulier d'alkyle en d-C^. de preference en C C « S
d;aryle. en particulier d'aryle en les (meS^SSs d'h^ S^^^^d'hydroxyalkyte en CVC^. Comme (meth)acrylates d'alkyle on

Les^stefs de i'acide (m4th)ac,yiique particuiierement preferes sont les (meth)ac,ylatas

Les polymeres vinyiiques peuvent egalement resulter de la poivmerisatiDn riP mnnnmi^o

Les polymeres vinyiiques peuvent egalement resulter de rhomonolvmerisatim n„ ri. i=

mnnl P3'"~fe^ monomeres peuvent etre orySsIs Liec d«monomeres acdes et/ou ieurs esters eVou leurs amides tels oup ro.X ^^^ft * t

ofotrr ^rT' ^.^^^P'^ <^'e=tersv,nyliq^"et or'p^'uictrTac^t^^rryre"le ^^t
PH» . tlV^l^"^' "f°=l^=^"0«« de-vinyle. le pivalate de vinyle, le benzoae de vinC^

50 fui:^^^°^^V'"'''- -y'^^^el on pfuy^fle'tt^r^nl

La liste des monomeres donnee n'esi pas limitative et il est possible d'utiliser toirt mnn,^.
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Comme autres monomeres vinyliques. on peut encore crter :

- la N-vinyipyrrolidone, la vinylcaprolactame, les vinyl N-atkyi(C,-C6) pyrroles les vinyl-
oxazoles, les vinyMhiazoles. les vinylpyrimidines. les vinylimidazoles.
• les olefines tels que I'ethyfene. le propylene, le bi;tylene, I'lsoprene. le butadiene.

Le polymere vinylique peui etre reticule a I'aide de monomere diionctionnel notamment
comprenant au moins deux insaturations ethyleniques. tel que le dim6thacivlate d'6lhv-
lene glycol ou le phtalate de diallyle.

De fa?on non limitative, les polymeres en dispersion de invention peuvent etre choisis
parmi, les polymeres ou copoiymeres suivants : polyurethannes. polyurethannes-
acryhques. polyurees. polyuree-polyurethannes. polyester-polyurethannes. polyether-
polyurethannes, polyesters, polyesters amides, polyesters a chaine grasse. alkydes * po-
lymeres ou copoiymeres acryliques et/ou vinyliques ; copotymeres acryliques-sillcone •

poiyacrytaniides
;
polymeres silicones comme les polyurettiannes ou acryliques silicones'

polymeres fluores et leurs melanges.

La phase grasse liquide de la composition peut etre constltuee de toute huile cosm6ti-
20 quement ou dermatoiogiquement acceptable, et de ta?on generate physiologiquement

acceptable, notamment choisie parmi les huiles d'origlne min6rale, animate vegetate ou
synthetique, carbonees. hydrocarbonees. fluorees eVou siiiconees. seules ou en melange
dans la mesure ou elles torment un melange homogene et stabte et ou elles sont comra-
tibles avec I'utilisation envisagee.

*-wmiko

Par "phase grasse liquide", on entend tout milieu non aqueux liquide a temperature am-
biante et pression atmospherique. Cette phase grasse peut contenir une phase grasse
liquide volatile et/ou une phase grasse non volatile.

Par "phase grasse volatite". on emend tout milteu non aqueux susceptible de s'evaDorer
de ta peau ou des tevres. en moins d'une heure. Cette phase volatile comporte notam-ment des huites ayant une pression de vapeur. a temperature ambiante (25-C) et ores-
sion atmospherique (760mm Hg) allant de 10 ^ a 300mm de Hg (0.13 Pa a 40 000 Pa).

35 La phase grasse liquide totale de la composition peut representer de 5 % a 97 90 % du
poids total de \a composition et de preference de 20 a 85 %. La partie non volatile oeut
representer de 0 a 80 % du poids total de la composition et mieux de 1 a 50%.

Comme phase grasse liquide utilisabte dans I'inventlon. on peut ainsi citer tes huiles hy-
drocarbonees tetles que I'huile de paraffine ou de vaseline. I'huile de vison de tortue de
soja, te perhydrosqualene. I'huile d'amande douce, de calophyllum. de palme. de peptns
de rarsin. de sesame, de mats, de parleam. d'arara. de colza, de toumesol. de coton
dabncot. de ncin, d'avocat. de jojoba, d'olive ou de germes de cereates : des esters
dacide lanodque, d'acide olelque. d'acide laurique. d'acide stearique

; les esters gras telsque le mynstate d'lsopropyle, le palmitate d'isopropyle. te stearate de butyle le teurate
dhexyle, I'adipate de diisopropyle, Tisononate d'isononyle. le palmitate de 2-6thyl-hexvle
te laurate de 2-hexyl-decyte. te palmitate de 2-octyl-decyte. te mynstate ou te lactate de 2
octyl-dodecyle, le succinate de 2.diethyl-hexyte. le malate de diisostearyte te triisost6a
rate de glycenne ou de diglycerine

; les acides gras superieurs tels que I'acide myristiaue
l acide paimittque, Tacide stearique. I'acide behenique. I'acide cteique. I'acide linoleiaue
lacide Irnolenique ou I'acide isostearique

; les atcools gras superieurs tels que te cetanol
lalcool stearylique ou I'alcool oteique. I'alcool linoleique ou linolenique. I'alcool isosteari^

'^°decanol
:

les huiles siiiconees telles que les poiydimethylsiloxanes
(PDMS). eventuellement phenylees telles que tes phenyltrimethicones ou eventuellement
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substitues par des groupements aliphaiiques et/ou aromatiques. eventuellempm fiunrncou par oes groupements fonctionnels tels que des groupements hyS^mw^^^^^^amine
;
les polysiloxanes modifies par des acides Ls 6era^o^^^^^

lyoxyalkylenes. les silicones fluoreesjes huiles perfluorees-
^

Avantageusement. on peut utiliser une ou plusieurs huiles volatifPQ h *^^r.A^.
biante. Ces huiles volatiles sont favorables a I'obTenta d^? l nSf'
transfers total. Apres evaporation de ces huiles. on otiientun 6^6iZ^^^^non coltant sur la peau ou les muqueuses. survant resSem^^^^
peau ou des levres. sur lesquellesia compostoSSrrl! h

^
menu en outre, rapplication'de la compTsKurl pe'^^^^^^^^^^^^
res. Elles peuvent etre hydrocarbonees ou sil.conees compoZt I^fn^f^^^^
groupements alkyle ou alkoxy, pendants ou en bout de cha?Son6e ' *

Comme huile volatile utilisaWe dans I'invention on naiit rft^r ^ i .. ,

dSsSnrTdS^.^^^^^^^^ 'Z't ^=v-

°aTs le^sCe~ ^ P''-- .ipuide

pi?eS^^S^3^?^S«- S'-^' -on .-es.

' OU Jeurs melanges.

Handbook- 3-~ed,,.onXhapi,revrpagesTl 9 559 ^ar la reSJfonf'
'

"""^'"^^

= ( dD^+ dp^ + dH^)'"
, dans laquelle :

^r^S^J^:^^'^°" ^« ^ '°-a,ion de dipa.es

• dp caract6nse les forces d'interactions de DEBYE entre diooles nprmsn^^nte

sional solubility parameters" J. Paint Technol. 39 105 (1967);
'

^'^^ '^™«"-

50 les formees par des este;s dTddl. nr^fl^^ 'Vf '
°" "^"^ "'^^ '^""^s vegeta-

tes que l^uiie de toumesol de s' same oul'^.^''
^"

J'^'^""'^'
'"^ '"S'^'^erides tel.

d'alcools a longue chaTne ^c'es' a dire fv^n, « i ,'r, .
"^"''^^ ''a^les ou
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10

15

20

nee componam de 3 a 20 atomes de carbone. tels que les nalmitstP=; i== =h-

res et notammem des huiles de paraffine, de vaseline ou le nSh^!^ ' hydrocarbu-

I'isododecane. ou encore les ISOPARs'. isoparaS vola Lfon n^^^
hydrogens,

huiles de Silicone telies que les polyd.metriylsiloxanes enifL^f*^ T-"^^
eventuellement subsWues par des grouped ra^i^^^^^^^
tuellemem fluores, ou par des groupemems tonctiore1r.efs%urde/°^^^^^^^^^^^
droxyle, thiol et/ou amine, et les huiles siliconees voladles notammo^!

S^uP^n^ents hy-

egalemen. citer les solvams. seuls ou en Sge c^S) es^^^^^^

rf^S^^r-«~sf=islES

canoJ. I'ociadecanol et I'alcool linofeique.
o'eique, le d^canol. le dode-

Comme milieu non aqueux, on peut aussi utiiiser ceux riprntc Har.*^ i ^
710 646 de LV.M.H. document FR.A-2

du^polymere en cours de formation, avec protec«on d'es"paTu,es\S",^c un^^T

^
puis ajouter Vhuile non Se ,pu? d^"~sS avrrad«'^,,''°'r'

35 distiller selectivement le solvent de s^mese ''^ synthese) et

^'^^^'yZZl^!^' K^rcufd^ e. ramorceur ra-

qu'elles /precipitent tors de leur (ormaten tn
""'^"^

>' '"^"'""'^ a""

25

30

peut etre presente dans (e soivant avant le debLt til \^rJ.s^Lrf
monomeres

50 -^-Pe".^.rea|out.eau.uret.rsr:d?ri:iln'^^^^^^^^^^^^^

ro^^Z STe.""' I'-o-bis-sobutyronitr^le ou ,e tertiobutylpe-

**S0CCID «WO_0(BT3S0*l l.>



wo 00/27350 9
PCT/FR99/02727

Stabilisant

Les pariicules de polymere sont stabilisees en surface, au fur et a mesure de la polvmeri-sation. grace a un stabilisant qu. peut etre un polymere sequence, un ^t^ere greff^et/ou un polymere statist.que. seul ou en melange. U stabilisation peut etreSule of;
5 tout moyen connu. el en partculier par ajout direct du polymere siquencTS^.y^

greffe et/ou polymere statistlque.lorsdeiapotymerisation.
«M"ence. poiymere

Le stabilisant est de preference egalement present dans le melange avant polymerisation

10 ^^^^rS:^^^« -~'~- ^^^^

Ss.^d^^s^-is^r '''''' '"^'-s^ ™-
15 Lorsqu'on utilise un polymere greffe et/ou sequence en tant que stabilisant on choisit lesolvant de synthese de telle maniere qu'au moins une parte des greffons ou s^^^^^dudit polyrnere-stabilisant soit soluble dans ledit soivam I'autre parte Setfo^^^^^^quences ny etant pas soluble. Le polymere-stabilisant utilise lors de la polySaLn do^

'°
"^i'* H°r

^'^Pr^^'^- **3ns le solvant de synthese. De plus, on chSsi^de pre^fS^rence un stabrhsani dom les sequences ou gref/ons insolubles prisentent une c^^^^^^^^affintte pour le polymere forme lors de la polymerisation
f^^^seniem une certatne

20
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rh\Toh.!H^o°'^^^'^'
°" P^"* polymeres silicones greffes avec unechame hydrocarbonee

;
(es polymeres hydrocarbones greffes avec une chalne sHicon^

Conviennent egalement les copolymeres greffes ayant par exemple un squelette insolu-

(»rriqu'^^^^^^^^^^
^'^^^ TcT'^T2.

Ainsi on peui utiiiser des copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moinsun bloc de type potyorganosiloxane et au moins un bloc d'un poS 4Srecomma les copolymeres greffes de type acrylique/silicone qui peuvenUurimoltl^^nStammem lorsque le milieu non aqueux est silicone.
employes no-

On peut aussi utiiiser des copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins

C ^m/th^ c in
POlydimethyisiloxane ou bien encore un poly aSc^.C,a) methyl siloxane

; le bloc polyether peut etre un doIv alkvlenp Pn r r ^r. ^InX r
polyoxyethylene et/ou polyoxypropylene. En partcuJ^. ^rpeuT^^is^te
copolyol ou des alkyi (C^Ce) dimethicones copolyol tels que ceuxSu s^^^^^na .on "DOW CORNING 3225C- par la socieS^DOW CORNINGTes lau^"^^^^^^^^^

»SnG- "^^^ ^^"'^•^^ d2.52;^"^irTsoc;^|

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences, on peut citer aussi ceux comDrenantau moms un bloc resultant de la polymerisation d'au moins un monomJ^^^^thwSe 1une ou plus.eurs liaisons ethyleniques eventuellement conjuguees. comme 7Se m
oJp ^^Tp '

'eS"'
" ''^^'^"^ ''*^P^^"^- "^^^"^ bloc tfun polS Cf^que et m.eux styren,que. Lorsque le monomere ethylenique comporie piSs SaTs^^ethjrfen,ques eventuellement conjuguees. les insaturatlons ethyienfques ?SeHes ao^^

fon dT
generalement hydrogenees. Ainsi. de fa^on ?onnueJa pofymS^!t.on de hsoprene condurt. apres hydrogenation. a la fomiation de bloc 2^hvir^propylene et la polymerisation de butadiene conduit, apres hyj^ro^na'on^la foS^de bloc ethylene-butylene. Parmi ces polymeres. on peut cite'r lefcoXer^^^^^^
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ces. notamment de Type "dibloc" ou 'tribtoc" du type potystyrene/polyisoprene (SI), polys-
tyrene/polybutadiene (SB) lels que ceux vendus sous le nom de 'LUVITOL HSB' par
BASF, du type polystyrene/copoiy(ethylene-propylene) (SEP) tels que ceux vendus sous
le nom de KRATON' par Shell Chemical Co ou encore du type polysty-
rene/copoly(ethyfene-butylene) (SEB). En particulier, on peut utiliser le Kraton G1650
(SEBS), le Kraton G1651 (SEBS), le Kraton G1652 (SEBS), le Kraton G1657X (SEBS) le

Kraton G1701X (SEP), le Kraton G1702X (SEP), le Kraton G1726X (SEB), le Kraton D-
1101 (SBS), le Kraton D-1102 (SBS). le Kraton D-1107 (SIS). Les polymeres sont gen6-
ralement appeles des copotymeres de dienes hydrogenes ou non.

On peut aussi utiliser les Gelled Permethyl 99A-750. 99A-753-59 et 99A-753-5B (melange
de tribloc et de polymere en etoile), Versagel 5960 de chez Penreco <tribIoc + potymere
en etoile): OS129880, 08129881 et OS&4383 de chez Lubrizol <copolymere sty-
rene/methacrylate).

Comme copotymeres blocs greffes ou sequences comprenant au molns un bloc resultant
de la polymerisation d'au moins un monomere 6thylenique a une ou plusieurs liaisons
ethyleniques et d'au moins un bloc d'un polymfere acrylique, on peut citer les copolymeres
bi- ou trisequences poly(methylacrylate de methyle)/polyisobutylene ou les copolymeres
greffes a squelette poly(methylacrylate de methyle) et a greffons polyisobutylene.

Comme copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant
de la polymerisation d'au moins un monomere 6thylenique a une ou plusieurs liaisons
ethyleniques et d'au moins un bloc d'un poiyether te! qu'un polylkylene en Cj-Cib {poly-
ethylene et/ou polyoxypropylene notamment), on peut citer les copolymeres bi- ou tris6-
quences polyoxyethylene^lybutadiene ou polyoxyethylene/polyisobutylfene.

Lorsqu'on utilise un polymere statistique en tant que stabilisant, on le choisit de manifere a
ce qu'il possede une quantrte suffisante de groupements le rendant soluble dans le sol-
vant de synthese envisage.

On peut ainsi employer des copolymeres a base d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle
issus d'alcools en C1-C4. et d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle issus d'alcools en Ce-
C30- On peut en particulier citer le copolymere methacrylate de stearyle/methacrylate de
methyle.

Lorsque le solvant de synthese est apolaire, il est preferable de choisir en tant que stabili-
sant un polymere apportant une couverture des particules la plus complete possible, plu-
sieurs chaines de potymeres-stabilisants venant alors s'adsorber sur une partcule de po-
lymere obtenu par polymerisation.

Dans ce cas, on prefere alors utiliser comme stabilisant, soit un polymere greffe, soit un
polymere sequence, de maniere a avoir une meilleure activite interfaciale. En effet, les
sequences ou greffons insolubles dans le solvant de* synthese apportent une couverture
plus volumineuse a la surface des particules.

Lorsque le solvant de synthese liquide comprend au moins une huile de silicone, I'agent
stabilisant est de preference choisi dans le groupe constitue ^ar les copolymeres blocs
greffes ou sequences comprenant au molns un bloc de type polyorganosiloxane et au
moins un bloc d'un polymere radicalalre ou d'un poiyether ou d'un polyester comme les
blocs potyoxypropyiene et/ou oxyethylene.

Lorsque le phase grasse liquide ne comprend pas d'huile de silicone, I'agent stabilisant
est de preference choisi dans le groupe constitue par

:
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• (a) ies copotymeres DIocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc de type
polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere fadicaiaire ou d'un poiyether ou
d'un polyester,

• (b) Ies copolymeres d'acrylates ou de methacrylates d'alkyle issus d'alcools en Ci-C4, et
d'acryiates ou de methacrylates d'alkyle issus d'alcools en Ce-Cn,
- (c) Ies copolymeres blocs greffes ou sequences comprenant au moins un bloc resultant

de ta polymerisation d'au moins un monomere ethylenique, a liaisons ethyleniques conju-
guees,

et au moins un bloc d'un polymere vinyiique ou acrylique ou d'un poiyether ou d'un po-
lyester, ou ieurs melanges.

De preference, on utilise des polymeres dibloc comme agent stabilisant

Agent rheologique

Selon I'invention, il est possible d'utiliser un ou plusieurs agents rheologiques liposolubles
dans ta composition de I'invention. Ce ou ces agents rheologiques sont des agents lipo-

solubles capables d'epaissir et/ou gelifier la composition. II sont en particulier presents en
une quantite efficace pour augmenter la viscosite de ta composition jusqu'a I'obtention
d'un gel, a savoir un produit ne s'ecoulant pas sous son propre poids. voire meme en
stick. La quantity d'agent rheologique est fonction de la viscosite recherchee, et de la

forme recherchee pour la composition finale. En particulier le rapport en poids de la

quantite de solvant et/ou d'huile sur la quantite d'epaississant est choisi par exempie dans
la gamme allant de 5 a 1000. La composition seion I'invention peut contenir par exempie
une quantite d'alkylether de polysaccharide allant de 0.05 h 20 % du poids total de ta

composition, et de preference de 0,1 % a 10 % en poids et mieux de 0,5 % a 6 % en
poids.

L'agent rheologique selon I'invention est un alkylether de polysaccharide forme de motifs
comporiant au moins deux cycles osidiques differents, chaque motif componant au moins
un groupe hydroxyle substltue par une chaine alkyle hydrocarbonee satur6e.

Dans l'agent rheologique de I'invention. on entend par « chaine alkyle hydrocarbonee »»

une chaine lineaire ou ramifiee, comportant de 1 a 24, de preference de 1 k 10, mieux de
1 a 6 et plus specialemen! de 1 a 3 atomes de carbone. En particulier. la chaine alkyle est
choisie parmi Ies chaines saturees et notamment melhyle, ethyle, ethenyle, n-propyle.
propenyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, tertiobutyle. n-pentyle. Ces atkylethers peuvent
etre fabriques comme decrits dans Ies documents EP-A-281 360. EP-A-708 114 EP-A-
281360.

Selon un mode de realisation prefere de I'invention, I'alkylether de polysaccharide a un
poids moleculaire moyen en poids superieur a 100 000, et de preference superieur k 200
000. Ce poids moleculaire peut alter jusqu'a 1 million. Get alkylether peut comporier de un
a six et mieux de deux a quatre groupes hydroxyle par motif, substitues par une chaine
alkyle hydrocarbonee saturee ou non.

Les cycles osidiques sont notamment choisis parmi le mannose, le galactose, le glucose,
ie furanose, le rhamnose, Tarabinose.

Selon un mode prefere de realisation de Tinvention, I'alkylether de polysaccharide est un
alkylether d'une gomme et plus particuliferement d'une gomme globalement non ionique,
c'est-a-dire comportant peu ou pas de groupe ionique. Comme gommes appropriees, on
peut citer par exempie la gomme de guar dont le motif comprend un galactose et un
mannose, la gomme de caroube dont le motif comprend un galactose et un mannose, la
gomme de karaya qui est un melange complexe de rhamnose. galactose et acide galac-
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turonique. la gomme aoraganie qui esi un melange complexe d'arabtnose, galactose ei
acide galacturonique.

Selon un mode de realisation prefer^ de Tinvention, I'alkylether de polysaccharide est un
5 derive de gomme de guar. Ainsi. avantageusement I'alkyether est un galactomannane

aJkyle de chaine alkyle en C, k Ce et mieux en Ci a Ca et plus particulierement le guar
ethyle ayant un degre de substitution de 2 & 3 et notamment d'environ 2,5 a 2.8. tel que
decrit dans les documents RD 95378007 (octobre 1995) et EP-A-70B114. Cette'gomme
est en particulier celie vendue par la soci6te Aqualon sous les noms N-HANCE-AG 200®

10 et N-HANCE AG 50®.

Ce ou ces agents rheologiques llposolubles permettent un epaississement de la compo-
sition, tout en conservant un aspect brillant a la composition ainsi qu'au film depose sur
les levres et/ou le corps. Ceci ressort clairement du tableau (I) mentionne ulterieurement

15

Les dispersions de polymeres g^lifiees obtenues selon invention peuvent afors etre utili-

sees dans une composition notamment cosmetique, dermatologique, pharmaceutique
et/ou hygienique, telle qu'une composition de soin ou de maquillage de la peau ou des
levres, ou encore une composition capillaire ou une composition solaire ou de coloration

20 ou de bronzage artificiel de la peau.

Suivant I'application, on pourra cholsir d'utiliser des dispersions de polymeres filmifiables
ou non filmifiables, dans des huiles volatiles ou non votatites.

25 La composition de I'invention peut comprendre avantageusement une ou plusieurs matife-
res coloranies contenant un ou plusieurs composes pulverulents et/ou un ou plusieurs
colorants liposolubles ou hydrosolubles, par exemple a raison de 0 a 70% du poids total
de la composition et notamment de 0,01 a 70%. Les composes pulvenjients peuvent etre
choisis parmi les pigments et/ou les nacres et/ou les charges habituellement utilises dans

30 les compositions cosmetiques ou demiatologiques. Avantageusement, les composes pul-
venjients representent de 0 ^ 50 % et notamment de 0.1 a 50 % du poids total de la
composition et mieux de 1 a 40 %. Plus la quantite de composes pulverulents diminue,
plus les qualites de sans transfer! et de contort augmentent. Le fait que les proprietes de
sans transfert augmentent au fur et a mesure que la quantite de composes pulverulents

35 diminue est tout a fait surprenant. En eftet, jusqu'a ce jour les proprietes de sans transfert
des compositions de I'art anterieur augmentaient avec la quantite de composes pulveru-
lents. Inversement. leurs inconforts. leurs brillance el leur secheresse sur la peau ou mu-
queuses augmentaient.

40 Par ailleurs. la propriete de sans transfert augmente avec la quantite de polymere disper-
sible dans ta phase grasse liquide. En pratique, le polymere peut representer en matifere
active jusqu'a CO % (en matiere active ou seche) du poids total de la composition. En uti-
lisant au-dessus de 12 % en poids de matiere active de polymere et d'huile non volatile
dans ta composition et jusqu'a 60 %, on obtient un film sans transfert total. Entre 2 % et

45 12 % I'effet sans transfer! est notable sans toutefois etre total. On peut done adapter les
proprietes sans transfert a volonte, ce qui n'^tait pas possible avec les compositions sans
transfert de I'art anterieur, sans nuire au contort du film depose.

Les pigments peuvent etre blancs ou cotores, mineraux et/ou organiques. interferentiels
50 ou non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, te dioxyde de titane, eventuellement

traite en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de
chrome, le violet de manganese, le bleu outremer. I'hydrate de chrome et le bleu ferrique.
Parmi les pigments organiques. on peut citer le noir de cartxine. les pigments de type D &

BNSOOOD <WO_Oa?73£(Ul.l.>
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C. et les laques a base de carmin de cochenille. de baryum. strontium, calcium alumi-
njum.

Les ptgments nacres, peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le
5 mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels

que te mica titane avec des oxydes de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique
ou de l oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type precite alnsi
que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth.

10 Les charges peuvent etre minerales ou organiques. lamellaires ou spheriques On peut
citer le talc, le mica, la silice. le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol de chez Atochem)
de poly-p-alanine et de polyethylene, le Teflon, la lauroyl-lysine, I'amidon le nitrure de
bore, les poudres de polymeres de t6trafluoroethylene, les microspheres creuses telles
que I'Expancel (Nobel Industrie), le polylrap (Dow Coming) et les microbitles de resine de

15 silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple), le carbonate de calcium precipite le cartx>-
nate et MrcHcateonate de magnesium, I'hydroxyapatrte, les microspheres de silice
creuses (SILICA BEADS de MAPRECOS). les microcapsules de verre ou de ceramique
les savons metalliques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 & 22 atomes
de carbone. de preference de 12 a 18 atomes de carbone. par exempie le stearate de

20 zinc, de magnesium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium
Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green
6, le p-carotene. Thuile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow, 1 1 . le DC Violet 2 le DC
orange 5, le jaune quinoleine. lis peuvent representer de 0 a 20 % et notamment'o 01 d
20 % du poids de la compositions et mieux de 0,1 a 6 %. Les colorants hydrosolubles

25 sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene et peuvent reoresenter iusou*a
6 % du poids total de la composition.

La composition de I'invention peut. en outre, contenir un ou plusieurs actifs cosmetlques
ou dermatotogiques tels que ceux classiquement utilises.

30

Comme actifs cosmetiques. dermatoiogiques, hygleniques ou pharmaceutiques, utllisa-
bles dans ta composition de I'invention, on peut citer les hydratants, vrtamlnes acides
gras essentiels. sphingolipides, filtres solaires. Ces actifs sont utilises en quantite habi-
luelle pour I'homme et notamment a des concentrations de 0 a 20 % et notamment de

35 0,001 a 20 % du poids total de la composition.

Le poiymere de la composition de I'invention permet la formation d'un film sur la peau les
levres et/ou les muqueuses. formant un reseau piegeant les matieres colorantes (y com-pns les charges) et/ou les actifs. Selon la quantite relative de matieres colorantes utilisee

40 par rapport a la quantite de poiymere stabilise, utilisee, 11 est possible d'obtenir un film
plus ou moms brlflant et plus ou moins sans transfert.

La composition selon I'inveniion peut. de plus, comprendre. selon le type d'application
envisagee. les constituents classiquement utilises dans les domaines consideres qui sont

45 presents en une quantite appropriee a la forme galenique souhaitee.

En particulier. elle peut comprendre. outre, la phase grasse liquide dans laquelle le poiy-
mere est stabilise des phases grasses-additionnelles qui peuvent etre choisies parmi les
cires, les huiles. les gommes et/ou les corps gras pateux. d'origine vegetale animale mi-

50 nerale ou de synthese. voire silicones, et leurs melanges.

Parmi les cires solides a temperalure ambiante, susceptibles d'etre presentes dans la
composition selon I'invention. on peut citer les cires hydrocarbonees telles que la cire
d'abeilles, ta cire de Camauba. de Candellila. d'Ouricoury. du Japon. les cires de fibres de
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liege ou Oe canne a sucre, les cires de paraffine. de lignite, les cires microcnstallines. la

cire de lanoline. la cire de Montan, les ozokerites, les cires ae polyethylene, les cires ob-

tenues par synthese de Fischer-Tropsch. les huiles hydrogenees. les esters gras et les

glycerides concrets a 25'C. On peut egalement utiliser des cires de silicone, parmi les-

5 queues on peut citer les alkyl. alcoxy et/ou esters de polymethylsiloxane. Les cires peu-

vent se presenter sous forme de dispersions stables de particules colloTdales de cire tel-

les qu'elles peuvent etre preparees selon des methodes connues, telles que celles de

"Microemuisions Theory and Practice', L. M. Prince Ed., Academic Press (1977), pages

21-32. Comma cire liquide a temperature ambiante, on peut citer I'huile de Jojoba.

10
Les cires peuvent etre presentes a raison de 0-50% en poids dans la composition et

mieux de 5 a 20 %. en vue de ne pas trop dirriinuer la brillance de la composition et du

film depose sur les levres et/ou ta peau.

15 La composition peut comprendre, en outre, tout addltif usuellement utilise dans de telles

compositions, tel que des epaississants auires que I'agent rheologique de type poiysac-

charidique. des antioxydants, des parfums. des conservateurs, des tensloactifs, des po-

lymeres liposolubles comme les polyalkyienes, notamment le polybutene, les polyacryla-

tes et les potymeres silicones compatibles avec la phase grasse ainsi que les derives de

20 polyvinytpyrolidone. Bien entendu I'homme du m6tier veillera a choisir ce ou ces even-

tuels composes complementaires. et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes

avantageuses de ta composition selon I'invention ne soient pas. ou substantieltement pas.

alterees par I'adjonction envisagee.

25 Dans un mode de realisation particulier de I'invention, les compositions selon I'invention

peuvent etre preparees de maniere usuelle par I'homme du metier, Elles peuvent se pre-

senter sous forme d'un produtt coule et par exemple sous la forme d'un stick ou baton, ou

sous ta lorme de coupelle utilisable par contact direct ou a I'eponge. En particulier. elles

trouvent une application en tant que fond de teint coule. fard a joues ou a paupieres cou-

30 le. rouge a levres, base ou baume de soin pour les levres, produit anti-cernes. Elles peu-

vent aussi se presenter sous lorme d'une pate souple. de viscoslte dynamique a 25'C de

I'ordre de 1 a 40 Pa.s ou encore de gel, de creme plus ou moins ftulde. EJIes peuvent

alors constituees des fonds de teint ou des rouges a levres. des produits sotaires ou de

coloration de ta peau.

35
Les compositions de I'invention sont avantageusement anhydres et peuvent contenir

moins de 5 % d'eau par rapport au poids total de la composition. Elles peuvent alors se

presenter noiamment sous forme de gel huiieux, de liquide huileux ou huile. de pSie ou

de stick ou encore sous forme de dispersion vesicuiaire contenant des tipides ioniques

40 et/ou non ioniques. Elles peuvent aussi se presenter sous forme d'une emulsion simple

ou multiple a phase continue hulleuse ou aqueuse. de dispersion huileuse dans une

phase aqueuse grace a des vesicules contenant des lipides ioniques et/ou non ioniques.

Ces formes galeniques sont preparees selon les methodes usuelles des domaines consi-

deres.

45
Ces compositions a application topique peuvent constituer notamment une composition

cosmetique, dermatologique, hygienique ou pharmaceutique de protection, de traitement

ou de soin pour le visage, pour le cou. pour les mains ou pour le corps (par exemple

creme de soin, huile solaire, gel corporel). une composition de maquiilage (par exemple

50 gel de maquiilage, creme. slick) ou une composition de bronzage artificiel ou de protec-

tion de la peau.

L'invention est ittustree plus en detail dans les exemptes suivants. Les pourcentages sont

des pourcentages en poids.

BNSOOcio. <wo oaznso*i_i.>
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Exemple 1 de dispersion de polymere
On prepare une dispersion de polymethacrylate de methyle reticule par du dimethacrylate
d'ethylene glycol, dans de risododecane. selon ta methode de i'exemple 2 du document

5 EP-A-749 746. en remplapant L'lSOPAR L par de I'isododecane. On otrtient ainsi une
dispersion de particules de polymethacrylate de methyle stabllisees en surface dans de
risododecane par un copolymere dibloc sequence polystyrene/copoly(ehylene-propytene)

vendu sous le nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un taux de matiere seche de 19,7%
en poids et une taille moyenne des particules de 135 nm (polydispersite : 0,05) et une Tg

10 de lOC'C. Ce copolymere est non filmifiabie a temperature ambiante.

Exemple 2 de dispersion de polymere
On prepare une dispersion de copolymere non reticul§ d'acrylate de methyle et d'acide
acrylique dans un rapport 95/5, dans de I'isododecane, seion la methode de I'exemple 1

15 du document EP-A-749 746. en remptafant I'heptane par de I'isododecane. On obtient
ainsi une dispersion de particules de poly(acrylate de methyle/acide acrylique) stabilisees

en surface dans de I'isododecane par un copolymere dibloc sequence polysty-
rene/copoly(ehylene-propylene) vendu sous le nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un
taux de matiere seche de 19% en poids et une taille moyenne des particules de 165 nm

20 (polydispersite : 0.05) et une Tg de 13*C. Ce copolymere est filmifiabie.

Exemple 3 de dispersion de polymere
On prepare une dispersion de copolymere non reticule d'acrylate de methyle et d'acide
acrylique dans un rapport 95j^, dans de I'isododecane, selon la methode de I'exemple 1

25 du document EP-A-749 746, en remplagant I'heptane par de I'isododecane. On obtient
ainsi une dispersion de particules de poly{acrylate de methyle/acide acrylique) stabilisees
en surtace dans de I'isododecane par un copolymere dibloc sequence polysty-
rene/copoly(ehylene-propylene) vendu sous le nom de KRATON G1701 (Shell), ayant un
taux de matiere seche de 22,25 % en poids et une taille moyenne des particules de 180

30 nm (polydispersite : 0.05) et une Tg de 20*0. Ce copolymere est filmifiabie.

Tests comparatifs

Dans les dispersions des examples 2 et 3, on a introduit des pigments, et un gelifiant se-
lon I'invention el selon Tart anterieur. On a ensuite mesure la viscosite a 25''C des com-

35 positions obtenues, a I'aide d'un viscosimetre type Brookfield LV toumant a 100 tr/min et
equipe d'un mobile LV4 ou LV3 selon la viscosite ainsi que la brillance a I'aide d'un bril-

lancemetre type Byk Gardner.

Les resultats sont donnes dans le tableau (I) ci-apres.

40

N-Hance N-Hance Cire Bentone 34 KSG
AG 200 AG 200 Camauba X-21-5432

% Dispersion

exemple 2 84,7 79.7 88.7 85.47 84.14

% qelifiant 0.5 1 2 3.92 1.5
% piaments 4 4 3 3 4
viscosite 356,4 922.8 1266 3210 285.6
(cos) mobile LV3 mobile LV3 mobile LV4 mobile LV4 mobile LV3
brillance 76.6 82 11.4 4.7 2.7

De ce tableau, il ressort cJairement que les geiifiants de la composition selon I'invention
assurent une brillance elevee des compositions, ce qui n'est pas le cas avec les geiifiants
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classiques comme les cires. la Benione 34 de chez Rheox, le KSG X-21-5432 vendu par
la societe Shin Etsu qui est un organopolysiloxane reticule a 27 % en matiere active dans
du polymethyttriftuoropropyl dimethylsiloxane. La composition ne contenant pas de geli-

fiant ni de pigments a une briltance de B4 %.
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Exempte 4 : Laque a levres

On prepare une laque a levres sous forme fluide ayant la composition suivante :

. polyisobutene hydrogene 1 ,67 %

. copolymere de PVP/eicosene 0,96 %
5 . aluminium laque de DC Red 27 1,14%

. calcium laque de DC Red 7 2,10 %

. DC Red 36 0.54 %

. oxyde de fer noir 0,04 %

. oxyde de fer rouge 1,19 %
10 . dispersion de I'exemple i qs 100 %

. N-Hance AG 200 (Hercules) ' 3.00 %

. phenyltrimethicone (DC 556 de Dow Coming) 28,67 %

. octyldodecanol 072 %

15 ' Galactomannane a chalne alkyle en Ci-Cs

Cette laque a levres est tres brillante, sans transfert total et non migrante. Hie est obte-
nue selon le mode operatoire suivant : solubitiser te Kraton dans la dispersion de poly-
mere a chaud (environ SO'C) pendant 2h puis ajouter les pigments prealablement broyes

20 dans les huiles.

Cette laque a ete testee par des experts en utilisant un applicateur avec un embout en
mousse.

25 Cette laque s'6tlre bien sur ies levres : le film est brillant/satine
; son iransfert est faible ;

il ne migre pas dans les rides et ridules autour des levres. Les contours sont nets. Le
confort est bon a I'application.

Exemple 5 : Rouge a levres sans transfert

30 On prepare un rouge a levres sous forme fluide ayant ta composition suivante :

. polyisobutene hydrogene 0.77 %
. oxydes de fer 4*00 %
. dispersion de I'exemple 2 - qs 100 %
. N-Hance AG 200 (Hercules) 1 ,50 %

35 . copolymere de PVP/eicosene 0,44 %
. phenyltrimethicone o!76 %
. octyldodecanol 0^33 %

Ce rouge a levres est prepare comme precedemment. II se presente sous forme fluide,

40 brillant, doux a {'application, sans transfert el non migrant.

Exemple 6 : Fond de teint fluide

On prepare un fond de teint sous forme fluide ayant la composition suivante :

. polyisobutene hydrogene 7,00 %
45 . oxyde de fer jaune 1,17%

. oxyde de fer noir 0,26 %

. oxyde de fer bnjn 0,64 %

. dioxyde de titane 7^93 %

. dispersion de polymere de I'exemple 1 qsp 100 %
50 . N-Hance AG 200 2,00 %

.nylon-12 I2]oo%
. copolymere PVP/eicosene 4,00 %
. phenyltrimethicone 7^00 %
. octyldodecanol 3^00 %
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Ce fond de teint est prepare comme precedemment. II se presente sous forme fiuide, fa-

cile a etaler at a de bonnes propriete sans transfer!.
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HEVENDICATIONS

1. Composition a application topique contenant une phase grasse liquids et des particules
de polymere dispersees dans la phase grasse liquide et stabtlisees en suriace par un
agent stabilisant, tadite phase etant. en outre, epaissie par un agent rheologique lioosotu-
ble de type polysaccharide.

a«i k

2. Composition selon la revendication 1, dans laquelle I'agent rheoiogique est un alkyle-
ther de polysacchande forme de motifs comportant au moins deux cycles osidiques diff6-
rents. chaque motif comportant au moins un groupe hydroxyle substitue par une chains
alkyle hydrocarbonee satur6e.

3. Composition selon la revendication 2. caracterisee en ce que deux a quatre groupes
hydroxyle par motif sont substitues par une chaine alkyle hydrocarbonee saturee.

4. Composition selon I'une des revendications 2 6 3, caracterisee en ce que la chaine al-
kyle hydrocarbonee saturee comporte de 1 a 24 atomes de carbone et. de preference de2 a 1 0 atomes de carbone.

5. Composition selon I'une des revendications 2 a 4, caracterisee en ce que la chaine al-
kyle est choisie dans le groupe forme par les radicaux methyle. ethyle n-oroDvIe isooro-
pyle. n-butyle, isobutyle. tertiobutyle.

k py .
oum u-

6. Composition selon I'une des revendications 2 a 5. caracterisee en ce que les cycles
ostdiques sont choisis dans le groupe fomie par le mannose. le galactose le aiucose le
luranose. le rhamnose. I'arabinose.

'

7. Composition selon I'une des revendications 2 a 6, caracterisee en ce que I'alkylether
de polysacchande est un alkyl6ther d'une gomme choisie parmi la gomme quar lagomme de caroube. la gomme de karaya. la gomme adragante et leurs melanges

'

8. Composition selon I'une des revendications 2 a 7, caracterisee en ce que I'alkylether
de polysaccharide est un galactomannane alkyle de chaine alkyle en C, a Ce et mieux en
Ci a C3.

9. Composition seion I'une des revendications 2 a 8, caracterisee en ce que I'alkylether
de polysacchande est de la gomme de guar a chaine ethyle avec un degre de substitution
oe ^ a 3.

10. Composition selon I'une des revendications 2 a 9. caracterisee en ce que I'alkylether
de polysacchande a un poids moleculaire moyen en poids superieur a 200 000.

11. Composition selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle I'agent rh6o-
logique represente de 0.05 a 20 % du poids total de la composition.

12. Composition selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle ragent rh6o-
logique represente de 0.5 a 5 % du poids total de la composition.

13. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce aue le
polymere en dispersion est filmrfiable.

14. Composition selon I'une des revendications precedentes dans laquelle au moins un
ingredrent choisi pami les actifs cosmetiques, dermatologiques. hygieniques ou oharma-
ceutiques et les matieres colorantes est prevu.
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15. Composition selon I'une des revendications precedentes. dans iaquelle le polymere

en dispersion est choisi parmi les polymeres radicalaires, les polycondensats, ies polyme-

res d'origine naturelle et leurs melanges.

5

16. Composition selon Tune des revendications precedentes, dans Iaquelle le polymere

en dispersion est choisi parmi les polyurethannes, polyurethannes-acryliques, potyurees.

polyuree/polyurethannes, polyester-potyurethannes, polyether-potyurethannes, polyes-

ters, polyesters amides, polyesters a chaine grasse, alkydes ; polymeres ou copolymeres

10 acryliques et/ou vinyllques ; copolymeres acryiiques-silicone ; polyacrytamides ; poiyme-

res silicones, polymeres fluores et leurs melanges.

17. Composition selon I'une des revendications precedentes. dans Iaquelle la phase
grasse liquide est constttuee d'huiles d'origine minerale. animale, vegetale ou synthett-

15 que. carbonees, hydrocarbonees, fiuorees et/ou siliconees, seules ou en melange.

18. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans Iaquelle la phase
grasse liquide est choisie parmi I'huile de paraffine ou de vaseline. I'huite de vison, de
tonue, de soja, le perhydrosqualene, I'huile d'amande douce, de calophyllum, de palme.

20 de parleam, de pepins de raisin, de sesame, de mais, de colza, de toumesol, de coton,

d'abricot, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cereales ; des esters

d'acide lanolique, d'acide oleique, d'acide laurique, d'acide stearique ; les esters gras tels

que le myristate d'isopropyle, le palmitate d'isopropyle, le stearate de butyle, le laurate

d'hexyle, I'adipate de diisopropyte, Tisononate d'isononyle. le palmitate de 2-ethyl-hexyle,

25 le laurate de 2-hexyl-decyle. le palmitate de 2-octyl-decyle. le myristate ou le lactate de 2-

octyl-dodecyle, le succinate de 2-diethyl*hexyle, le matate de diisosteaiyle, le triisostea-

rate de glycerine ou de diglycerine ; les acides gras superieurs lels que I'acide myristique,

I'acide paimitique, I'acide stearique, I'acide behenique, t'acide oleique. I'acide linoleique.

I'acide linolentque ou I'acide isostearique ; les alcools gras superieurs tels que le c^tanol.

30 I'alcool stearylique ou I'alcool oleique, I'alcool linoleique ou linolenique, I'alcool isosteari-

que ou I'octyl dodecanol : les huiles siliconees telles que les PDMS eventueltement ph6-

nyies tels que ies phenyltrimethicones ou eventuellemenl substitues par des groupements
aliphatiques et/ou aromatiques, ou par des groupements fonctionnels tels que des grou-

pements hydroxyle, thiol et/ou amine ; les potysiloxanes modifies par des acides gras,

35 des alcools gras ou des polyoxyalkylenes, les silicones fiuorees, les huiles perfluorees ;

les huiles volatiies telles que I'octamethylcyclotetrasiloxane, le decamethylcyctopentasi-

loxane, rhexademethytcyclohexasiloxane, I'heptamethylhexyltrisiloxane, rheptamethyloc-

tyltrisiloxane ou ies isoparaffines en Ce-Cie, et I'isododecane.

40 19. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que ta

phase grasse contient au moins une huile volatile a temperature ambiante et pression

atmospherique.

20. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans Iaquelle le stabilisant

45 est choisi parmi les polymeres sequences, les polymeres greffes, les polymeres statisti-

ques et leurs melanges.

21. Composition selon I'une des revendications precedentes, dans Iaquelle le stabilisant

est choisi parmi les polymeres silicones gretfes avec une chaine hydrocart}onee ; tes po-

50 lymeres hydrocarbones greffes avec une chaine siiiconee ; les copolymeres greffes ayant

un squelette insoluble de type polyacrytique avec des greffons solubles de type adde
poly-12(hydroxystearique) ; les copol^eres blocs greffes ou sequences comprenant au
moins un bloc de type polyorganosiloxane et au moins un bloc d'un polymere radicaiaire

;

les copolymeres blocs greffes ou sequences comprenam au moins un bloc de type po-
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iyorganosiloxane et au moins d'un polyelher
;
tes copoiymeres d'acrylates ou de melha-

cryiates d'atkyle en C-C*. ou d'acrylates ou de mettiacrytales d'alkyle en Ce-Cw ; les co-

potymeres blocs greffes ou sequences comprenant au morns un btoc resuftant de la po-
lymerisation de monomeres ethyleniques comportant eventuellement des liaisons conju-

guees et au moins un bloc d'un polymere vinylique ; les copoiymeres blocs greffes ou se-

quences comprenant au moins un bloc resultant de la polymerisation de monomeres
ethyleniques comportant eventuellement des liaisons conjuguees et au moins un bloc

d'un polymere acryiique ; les copoiymeres blocs greffes ou sequences comprenant au
moins un bloc resultant de la polymerisation de diene et au moins un bloc d'un polyether.

22. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que le

stabilisant est un polymere bloc greffe ou sequence, comprenant au moins un bloc resul-

tant de la polymerisation de diene et au moins un bloc d'un polymere vinylique.

23. Composition selon I'une des revendications precedentes, comprenant, en outre, au
moins une phase grasse additionnelte choisie parmi les cires, les gommes et/ou les corps
gras pateux, d'origine veg^tale, animale, minerale, de synthese, ou sificonee. et leurs
melanges.

24. Composition selon I'une des revendications 14 k 23, caracterisee en ce que les matie-
res colorantes comprennent au moins un compose pulverulent choisi parmi les charges,
les pigments, les nacres et leurs melanges.

25. Composition selon la revendication 24. caracterisee en ce que le compose pulverulent
represente jusqu'a 50 % du poids total de la composition.

26. Composition selon I'une des revendications 24 k 25, caracterisee en ce que le com-
pose pulvemlent represente de 1 a 40 % du poids total de la composition.

27. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

polymere en dispersion represente (en matiere seche) jusqu'a 60 % du poids total de la

composition.

28. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le
polymere en dispersion represente (en matiere seche) de 12 a 60 % du poids total de la

composition.

29. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que ta

phase grasse liquide contient au moins une hulle choisie parmi les isoparaffines en Cb-
Ci6. I'isododecane et les silicones lineaires ou cycliques ayant de 2 a 7 atomes de sili-

cium, ces silicones comportant eventuellement des groupes alkyle ayant de 1 ^ 10 ato-
mes de cart}one, leurs melanges.

30. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous forme
d'un stick ou baton, sous la forme d'une pate souple de viscosite dynamique a 25''C de 1

a 40 Pa.s, sous forme de coupelle. de gel huileux. de liquide huileux. de dispersion vesi-
culaire contenant des lipides ioniques et/ou non ioniques, d'emulsion eau-dans-huile ou
huileKlans-eau.

31. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous forme
anhydre.

32. Composition selon I'une des revendications precedentes, se presentant sous la forme
d'un produit de soin et/ou de maquillage de la peau et/ou des levres.
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33. Composition seton I'une des revendications precedentes. se presentant sous forme
d'un fond de teint, d'un fard a joues ou a paupieres, d'un rouge a levres, d'une base ou
baume de soin pour les )evres, d'un produit anti-cemes, d'un eye liner d'un mascara

5

34. Utilisation dans ou pour la fabrication d'une composition a application topique, de par-
tlcules d'au moins un polymere dispersees at stabilisees dans une phase grasse iiquide et
stabilisees en surface par un agent stabilisant, ladite phase grasse 6tant epaissie par un
agent meologique liposoluble de type polysaccharide, pour diminuer. voire supprimer, le

10 transfert du film de composition depos6 sur la peau et/ou les levres d'etre humain vers'un
support mis en contact avec le film et/ou conserver sa brillance.

35. Precede de soin cosmetique ou de maquillage des levres ou de la peau, consistant k
appliquer sur respectlvement tes levres ou la peau une composition cosmetique telle d6fi-

15 nie aux revendications 1 k 33.

36. Precede pour limiter. voire supprimer. le transfert d'une composition de maquillage ou
de soin de la peau ou des levres sur un support different de la peau ou des levres, conte-
nant une phase grasse liqulde et au moins un ingredient choisi parmi les actifs cosmeti-

20 ques, dermatologiques, hygieniques et phamnaceutiques et les matieres colorantes.
consistant & Introduire dans la phase grasse iiquide un agent rheologique liposoluble de
type polysaccharide et Iiquide des particules de polymfere dispersibles dans ladite phase
grasse Iiquide et stabilisables en surface par un agent stabilisant

SOCOD. «WO_00B73SO*lJ.>
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